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Mr. R. Oberlhi'ir a bien voulu me communiquer un certain

nombre de Curculionides provenant des iles Philippines, parmi

lesquels se trouvent quelques espèces et variétés nouvelles des

genres Euf/llhojMs et Âlcides , et un genre nouveau, voisin de

Tliacecorynes Schlir. du même pays. J'en donne ici les descriptions.

I. EUGITHOPUSGhevr.

Les espèces de ce genre ont une forme fort homogène et une

coloration distribuée d'une façon fort analogue , consistant en un

fond sombre, sur lequel une couleur plus claire dessine des lignes

longitudinales sur le prothorax et des lignes dans le même sens
,

avec d'autres transversales , sur les élytres.

Eugithopus ochreatus Eyd. et Soul., Var.

La collection Oberthür contient une vai'iété de cette espèce , chez

laquelle la couleur orangée est remplacée par un jaune d'ocre et
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les taches brunes du type par des taches olivâtres. Le dessous est

blanchâtre varié de taches de couleur olive. Les pattes grises.

L'individu unique (<?) provient de la collection Schmidt.

Eugithopus plagiatus n. sp.

15| à 17 millini. (rostr. excl.).

Voisin de VE. ochreatiis et lui ressemblant pour la distribution

des taches. Dessus d"'un jaune-olivâtre avec des taclies et des bandes

d'un noir . fuligineux, occupant une grande partie de la surface;

dessous d'un blanc cendré avec des taches fuligineuses peu déter-

minées. Rostre aussi long que le prothorax , arqué un peu brus-

quement pas loin de sa base, plus gros et élargi de labasejusqu'

à l'insei'tion des antennes vers son quart postérieur, cette partie

garnie d'un enduit jaunâtre, le reste noir dénudé, très finement

ponctué par dessus, très fortement ponctué et muni d'une rainure

sur les côtés; dessous du rostre (c?) avec deux rangs de tubercules

et deux rangées de poils s'effaçant vers le bout. Scape des antennes

et l'extrémité des articles du funicule garnis d'enduit jaunâtre;

massue à partie cornée plus grande et plus sécuriforme que chez

ochreatus , sa partie tomenteuse plus courte et ne formant qu'une

tranche étroite. Tête avec un point imprimé entre les yeux, son

devant et le pourtour des yeux couverts d'enduit jaunâtre , le reste

noir et ponctué.

Prothorax de la forme de celui de ochreatus , un peu plus long que

large à sa base , ses côtés arrondis
,

graduellement rétrécis en avant
,

où il est courtement étranglé, sa base faiblement arrondie; il est

couvert d'un enduit noir-fuligineux velouté, deux bandes d'un

jaune-olivâtre se dessinent sur son disque , une autie bande presque

blanche se trouve au dessus des hanches antérieures. Ecusson jau-

nâtre. Elytres environ de la moitié plus longues que larges à la

base, pas plus larges que la base du prothorax, s'élargissant fai-

blement aux épaules et graduellement rétrécies en arrière , leur

extrémité isolément arrondie; légèrement saillantes sur les côtés

de la base, garnies de fines stries; inponctuées; plus de leur moitié
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antérieure, sauf les côtés d'un jaune-fuligineux et entourant une

grande tache noire sur chaque élytre; la couleur jaune continue

au bout sur la suture et envoie une branche sur le cinquième

intervalle en arrière.

Dessous obsolètement ponctué, d'un blanc cendré, lavé de noir

fuligineux sur les côtés du métasternum et le milieu des segments

de l'abdomen. Pygidium avec une ponctuation fine, peu serrée,

jaunâtre.

Pattes blanchâtres, jambes avec de faibles rainures, ainsi que

les cuisses garnies de poils bruns
,

peu abondants , sur leur tranche

intérieure.

Collection R. Oberthiir, deux individus mâles, marqués Ch.

Semper, l'un Philippines, l'autre N. 0. Luzon.

Eugithopus ornatus n. sp.

15 à "18 millim. (rostr. excl.).

De la forme générale de E. elegans et de U. plaffiatus , mais

un peu plus svelte, d'un noir-olive velouté, varié de blanc en

dessous , la dernière couleur formant un dessin , composé de bandes

étroites par dessus. Rostre comme chez les espèces voisines , finement

ponctué, avec une rainure peu profonde sur les côtés de sa partie

antérieure; sa partie basilaire, ainsi que les antennes , sauf la partie

cornée de leur massue
,

garni d'un enduit blanc-jaunâtre. Tête avec

une ligne très faible entre les yeux, finement ponctuée et garnie

d'enduit jaunâtre par devant et autour des yeux. Prothorax plus

étroit que chez l'espèce précédente, couvert d'une ponctuation

obsolète, un peu plus marquée sur les côtés, d'un noir-olive velouté,

avec une ligne très étroite au milieu et une bande assez large sur

les côtés du disque; une ligne plus étroite se voit sur les côtés;

elle part de la base, mais n'atteint pas le bord antérieur; une

bande large et plus claire se trouve au dessus des hanches

antérieures.

Ecusson blanc-jaunâtre. Elytres de la forme de celles de E. pla-

giatus, mais pas avancées sur les côtés de la base, comme chez
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ce dernier; elles sont, très finement striées, d'un noir-olivâtre

velouté, leur base est étioitement bordée de blanc-jaunâtre et cette

couleur s'étend un- peu sur leurs côtés; elle couvre la suture et

dessine un petit trait à la base du troisième intervalle; à la base

du cinquième intervalle un autre trait se courbe au dehors
,

jusque

sur le septième intervalle , et forme un arc rejoignant la suture un

peu au delà du milieu ; un trait de la même couleur se voit enfin

sur l'extrémité du cinquième intervalle.

Dessous couvert d'une ponctuation fine, espacée; blanc, avec

quelques taches noirâtres , dont une allant des hanches antérieures

vers le bord antérieur, une autre sur le côté du métasternum,

. quatre sur les côtés des derniers segments de l'abdomen , la

dernière occupant son extrémité, trois au milieu des segments

intermédiaires.

Pygidium triangulaire , tronqué à l'extrémité , obsolètement ponctué,

noirâtre, ses bords et la ligne médiane jaunâtres.

Pattes blanches; les cuisses finement ponctuées, lavées de noir;

jambes avec des lignes de petites côtes ; munies de cils excessivement

courts.

Les deux individus de la collection R. Oberthür, que j'ai sous

les yeux , ont un rostre entièi'ement lisse en dessous et me paraissent

des femelles. L'un est marqué : Luzon , Gh. Semper ; l'autre : Manille
,

ex coll. Mniszech.

Eugithopus elegans Roel., Var.

La collection Oberthür contient, avec un individu typique, une

variété de petite taille (14 millim. rostr. excl.), de couleur vert-

olive jaunâtre; la couleur claire qui dans la forme typique s'étend

plus loin sur la suture, s'arrête ici derrière l'écusson; la tache sur

la partie antérieure de l'élytre est faiblement indiquée, la bande

transversale postérieure est étroite.

Avec l'indication : Lamar , Jan. , 63 , Philipp, , Semper.
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IL RHINOGRYPUSnov. genus.

Rostre et tête, pris ensemble, à peine aussi longs que le pro-

thorax , le premier brusquement arqué vers son tiers postérieur ,
carré

et gros dans sa partie postérieure jusqu'à l'insertion des antennes,

où il est légèrement gibbeux, brusquement aminci de là jusqu'à

l'extrémité. Scape des antennes dépassant le bord antérieur du

prothorax , funicule aux deux premiers articles plus longs que les

suivants, turbines, le premier un peu plus long et plus gros que

le second , les quatre suivants plus arrondis et graduellement plus

grands, plus courts et transversaux; la massue comprimée, arrondie,

sa partie spongieuse tranchante. Yeux grands, très rapprochés sur

le front et en dessous. Prothorax aussi long que large, ses côtés

graduellement rétrécis en avant , un peu sinués vers le milieu
,

sa base un peu sinué, son lobe médian aigu. Ecusson allongé,

droit sur les côtés, pointu au bout. Elytres pas plus larges

que le prothorax, de la moitié environ plus longues que larges,

graduellement et faiblement rétrécies en arrière, leur extrémité

arrondie. Pattes longues, peu robustes; hanches antérieures

séparées; cuisses un peu comprimées, les postérieures courbées

en dedans; jambes plus fortement comprimées, mucronées au

bout ; tarses longs , étroits , vileux en dessous , leur premier article

plus long que les deux suivants, le quatrième plus long que

les autres, les crochets robustes, distants à leur base. Pygidium

petit, triangulaire. Les deux premiers segments de l'abdomen

plus longs que les deux suivants; saillie intercoxale droite, très

large; episternums du métathorax larges.

Le genre est voisin de Phacecorynes Schh. , surtout par la forme

peu différente de la massue antennaire; il s'en distingue abon-

damment par la forme du rostre, par la séparation des hanches

antérieures, par la forme des pattes et par la construction des

segments de l'abdomen. Le mâle diffère de la femelle par le mé-

tasternum déprimé au milieu.
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Rhinogrypus velutinus n. sp.

15 à 18 millim. (rostr. excl.).

Rappelant la forme de Pkacecorpies 8ommeri Schh. , mais moins

resserré à la base du prothorax et des élytres , couvert d'un enduit

noir-velouté , varié de rouge pourpre foncé ; dessous noir et dénudé.

Rostre obsolètement ponctué sauf vers le bout , couvert d'enduit

de la base jusqu'à l'insertion des antennes, lisse sur le reste,

avec une ligne imprimée allant du front jusqu'à l'insertion des

antennes , et une dépression latérale aussi longue. Tête finement

et irrégulièrement ponctuée. Prothorax couvert d'un enduit pourpre

noirâtre , avec un dessin de lignes plus claires et d'une ponctuation

ocelliforme
,

plus marquée sur les lignes ; deux de ces dernières se

voient au milieu du disque allant du devant , à la base , en s'écar-

tant au milieu; une bande claire, paraissant sujette à se doubler,

se voit sur les côtés, Ecusson noirâtre. Elytres aussi larges que

la base du prothorax, avec des stries fines, celles des côtés plus

sensiblement ponctuées; les intervalles des stries un peu arrondis;

les élytres sont d'un noir velouté, lavé de pourpre et varié de

rouge clair ; cette dernière couleur s'étend un peu vers la base , elle

forme une bande transversale allant de l'épaule plus en arrière vers

la suture et dessinant vaguement un V ; une seconde bande trans-

versale se voit derrière le milieu et se dirige de la suture oblique-

ment vers le côté en arrière, sur ces bandes se voient quelques

lignes grises formées par de petites lignes sur les intervalles des

stries. Dessous du corps noir, ainsi que les cuisses, couvert de

points serrés, remplis d'enduit grisâtre; jambes rougeâtres, avec

des rangs de petites côtes, garnis de cils très courts. Les hanches

antérieures portent sur le côté postérieur de petits bouquets de

poils courts brunâtres.

Trois individus de la collection de Mr. Oberthür , deux mâles et

une femelle, indiqués de Luzon et de Mindanao, provenant de

Semper et de la collection Mniszech; une femelle provenant de

Wallis, dans la collection de Mr. Neervoort van de Poil.

n)dsckr. V. Entotn. XXXVI.
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m. AL CI DES Daim.

Les nouvelles espèces, dont je donne ici la description, forment

un groupe bien caractérisé dans le genre AI c'ait'

s

, par leur ressem-

blance de coloration avec les Pachyrhynchides, également des Philip-

pines, consistant dans un fond métallique, sur lequel se détache

un dessin de taches ou de lignes blanches. La seule espèce décrite

qui en fait partie est A. Semperi Pasc. Toutes ont une grande

analogie de forme avec elle , la différence existant surtout dans la

forme plus ou moins parallèle. Gommetoujours chez des espèces

marquées de taches ou de lignes . elles varient fortement et la couleur

du fond est même sujette à se modifier. Le dessin blanc est formé

d'écaillés, mais dont la forme est différente selon les espèces;

les écailles sont ou longues et piliformes, ou plus courtes et

rondes.

Mr. R. Oberthür a bien voulu me confier les belles et rares

espèces de ce groupe , de sa riche collection ; dans celle de Mi'.

Neervoort van de Poil et du Musée de Leide se trouvent respecti-

vement une des espèces décrites ci-dessous.

•

Alcides Semperi Pasc, Var.

Dans la collection Oberthür se trouvent trois individus de cette

espèce, dont un seul appartient au type, décrit par Mr. Pascoe.

Tandis que celui-ci mesure environ 15 millim. , les variétés n'en

ont que 42 et 13 à l^. Le plus petit est de couleur verte au

lieu de bleue, comme le type, le vert passe même au bronzé sur

le prothorax, et au violet sur le rostre; les anneaux blancs sont

situés comme ceux du type , sauf la tache sur le prothorax devant

l'écusson
,

qui est presque effacée ; celle de la base des élytres est

réunie à celle qui suit sur le bord de l'élytre, tandis que cette

dernière est difformée. Les anneaux suivants, près de la suture,

sont normaux, mais les trois plus en arrière réunis de façon à

former une bande transversale ; les deux anneaux vers le bout sont
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réunis et la petite tache sur l'extrémité est présente. Les taches

en dessous ne diffèrent pas sensiblement de ' celles du type. Les

pattes sont d'un vert métallique.

La seconde variété est plus aberrante: elle diffère du type en

ce que les taches ne sont pas annuliformes mais pleines , leur bord

étant un peu plus clair que l'intérieur; les trois taches derrière

le milieu de l'élytre sont réunies sur leurs côtés; le dessous est

pareil au type.

Au Musée de Leide se trouve un individu typique, de petite

taille.

A leide S oc eil at us n. sp.

13 à 15 millim. (rostr. excl.).

D'une forme analogue à celle de Semperi Pasc. , mais d'ordinaire

plus parallèle aux élytres, d'un rouge violacé métallique, à reflets

bleus, et devenant très foncé sur la tête et le rostre, décoi'é de

taches rondes d''un blanc bleuâtre , composées de poils. Rostige de

la longueur de la tète et du prothorax
,

pris ensemble , assez robuste
,

ponctué sur les côtés de la base, avec une petite ligne imprimée

au dessus à la hauteur de l'insertion des antennes. Tête lisse avec

un point imprimé entre les yeux. Prothorax couvert d'une ponctua-

tion très fine, peu serrée, avec une tache ronde près du bord

antérieur, sur le côté du disque, une plus petite plus bas et une

troisième à la base, un peu plus bas que l'épaule de l'élytre; une

double tache au milieu de la base. Ecusson comme chez Semperi.

Elytres plus parallèles que chez celui-ci, avec des stries de points

fins
,

plus marquées. Sur chaque élytre se voient huit taches blanches

plus ou moins rondes, dont une à la base près de l'épaule, une

près de la suture, avant le milieu, une à la même hauteur, sur

le côté , une quatrième plus en arrière au milieu du disque , la

cinquième plus loin , contre la suture , la sixième au mêmeniveau
,

contre le bord, les septième et huitième, l'une à côté de l'autre,

sur Textrémité de l'élytre. Sur le dessous les taches blanches se

trouvent sur le milieu du prosternum , une entre les hanches in-
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termédiaires , trois sur les côtés du métasternum , et des taches

sur les côtés des segments de l'abdomen, à l'exception du second.

Les pattes sont de la couleur du corps.

Unique dans la collection Oberthür^ marqué Philippines, Ch.

Semper. Un plus petit individu dans la collection Neervoort van

de Poil.

La première collection renferme une variété de Tespèce , de taille

plus petite (11 millim. sans le rostre) et de couleur fort différente
;

d'un bleu-verdâtre foncé , métallique sur le prothorax et les pattes
,

elle passe au noir sur les élytres, qui sont moins luisantes. Les

taches sont d'un bleu-verdàtre pale; celles du côté du pi'othorax

confluentes, les trois antérieures des élytres normales, celles du

milieu confluentes et formant une ligne ondulée ; les taches sur

l'extrémité restent séparées. Les laches du dessous sont situées

comme celles du type. L'individu est indiqué de Luzon, Semper.

Le Musée de Leide possède un individu de petite taille (10

millim.) d'un bleu d'acier, presque noir sur les pattes ; les taches se

trouvent exactement à la même place que dans ce qui me parait

la forme typique de la collection Oberthür, mais elles sont rédui-

tes à des points blancs. L'individu porte l'indication: Parry, Ins.

Philipp.

Alcides septemdecimnotatus n. sp.

14 millim. (rostr. excl.).

De la forme et de la taille de l'espèce précédente, d'un rouge

carminé, vineux, médiocrement luisant, décoré de taches blanc-

verdâtre. Rostre plus long que la tète el le prothorax pris ensemble
,

assez robuste, couvert d'une ponctuation longitudinalement con-

fluente dans sa moitié basilaire '); la mômepartie est obsolètement

carénée par dessus. La tête finement ponctuée , avec un point assez

large entre les yeux. Prothorax finement et irrégulièrement ponctué
,

1) L'individu de la collection Oberthür montre sur le côté de la base une

impression triangulaire, qui manque à l'individu *du Musée de Leide.
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un peu plus fortement sur les côtés. Une tache, formée de petites

écailles rondes, se trouve contre le rétrécissement antérieur sur le

côté du disque, une autre au dessus de la hanche, une troisième

à la base sur le côté du disque. Ecusson ponctiforme , assez saillant.

Elytres transversalement déprimées derrière leur base
,

qui est relevée
;

finement ponctué-striées ; des taches blanches se trouvent 1°. une

contre l'écusson, partagée en deux par la suture; 2°. une, plus

grande, plus en arrière près de la suture; 3°. une tout près de

celle-ci, mais un peu plus en arrière, sur le côté de l'élytre; deux

taches pareilles et situées relativement l'une de l'autre comme les

précédentes, se trouvent plus en arrière, et sur l'extrémité de

l'élytre se voit une tache en forme de V. Dessous de la couleur

du dessus , assez densément garni d'écaillés blanches. Cuisses forte-

ment en massue, ponctué-striolées , surtout à la base et vers le bout
;

jambes avec une rainure obsolète à l'extérieur
,

ponctué-striolées.

Unique dans la collection Oberthiir, marqué: Camiguin de Luzon,

Philippines, Gh. Semper.

Un seul exemplaire se trouve au Musée de Leide , différant de celui

de la collection Oberthiir par l'absence de la tache près de la suture
,

sur la partie antérieure de l'élytre, et en ce que les deux taches

plus en arrière sont confluentes. Il provient de Parry.

Alcides decoratus n. sp.

10 à 12 millim. (rostr. excl.).

Plus parallèle que les autres espèces voisines , d'un rouge cuivreux

luisant
,

passant parfois au verdàtre , décoré de taches et de bandes
,

composées de petites écailles rondes blanc-verdâtres. Rostre environ

de la longueur de la tète et du prothorax pris ensemble , finement

ponctué jusque vers la moitié postérieure, sa partie antérieure

noirâtre. La tête finement ponctué avec une impression forte entre

les yeux. Prothorax convexe, couvert d'une ponctuation fine et

serrée, avec une tache allongée sur le côté en avant contre le

rétrécissement antérieur, une petite tache au dessus de la hanche

antérieure et une Iroisième à côté de la base. Ecusson ponctiforme
,
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fort déprimé. Elytres fortement élevées à leur base et fortement,

transversalement, déprimées derrière elle, parallèles sm' les côtés;

leurs stries finement ponctuées et assez marquées. Une linéole blanche

part à côté de l'écusson et se courbe de façon à former avec une

ligne sur le côté un arc de cercle. Une bande transversale se voit

derrière le milieu de l'élytre ; elle se courbe sur le côté en arrière
,

de façon à rejoindre un trait qui se redresse vers le troisième

intervalle, et forme une espèce de V sur l'extrémité. Des écailles

blanches couvrent une assez grande partie du dessous , mais laissent

parfois de plus grands espaces dénudés. Cuisses ponctuë-striées

à leur base et vers le bout; jambes avec une rainure obsolète

en dehors, les antérieures faiblement élargies sur la tranche

intérieure.

La collection Oberthür renferme deux individus de cette espèce,

l'un d'un rouge cuivreux, l'autre verdâtre, presque bleu sur le

prothorax. Le premier est marqué Philippines, Gh. Semper, l'autre

Luzon , Gh. Semper.

Alcides rutilans n. sp.

42 à 13 millim. (rostr. excL).

D'une forme moins parallèle que l'espèce précédente , d'une couleur

rouge-laque à reflets verts
,

passant parfois au verdâtre métallique
,

très brillant , décoré de taches et de bandes blanches , composées

d'écaillés piliformes. Rostre assez court, ponctué à la base, surtout

sur les côtés. Tête presque lisse , avec un point imprimé entre les

yeux. Prothorax finement ponctué, avec une tache antérieure contre

le rétrécissement, qui s'étend parfois davantage sur les côtés, et

une auti'e sur le côté de la base ; une troisième plus petite devant

l'écusson. Ecusson déprimé, ponctiforme. Elytres finement striées-

ponctuées, leur base médiocrement relevée , avec une tache blanche
,

un peu déprimée, parfois transversale, à leur base , une bande blanche

transversale avant et une autre analogue derrière leur milieu; sur

l'extrémité de Télytre deux taches forment un V
,

plus ou moins
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arrêté , et sur la pointe extrême de l'élytre encore une petite

tache. Le dessous a des taches blanches sur le milieu du pro-

sternum, du mésosternum, sur les côtés du métasternum, le

premier segment de l'abdomen et les côtés des troisième et qua-

trième segments. Cuisses ponctuées à leur base
;

jambes avec

une rainure obsolète au dehors, les antérieures avec une dent bien

prononcée en dedans.

Deux individus dans la collection Oberthiir. Chez l'un d'eux la

bande blanche derrière le milieu de l'élytre se résout en trois taches.

Avec l'indication: Philippines, Semper, l'un avec le nom ajouté

Palope.

A Ici des smaragd in us n. sp.

14 millim. (rostr. excl.).

Se rapprochant pour la forme de A. Semjjeri Pasc, et se distinguant

de cette espèce et des autres voisines par ses élytres sans taches,

sauf une très petite sur l'extrémité , et par la forme des pattes.

D'un vert-bleuâtre, luisant. Rostre assez robuste, aussi long

que la tête et le prothorax pris ensemble, un peu caréné

dans la moitié postérieure
,

qui est assez fortement ponctuée

et un peu aplatie par dessus, obsolètement carénée sur les

côtés, et offrant par devant une carène double, ponctuée; une

petite ligne imprimée se distingue vers l'insertion des antennes.

Antennes noir-violacées, massue grisâtre. Tête vaguement ponc-

tuée , avec un point enfoncé entre les yeux. Prothorax assez

fortement ponctué, avec une tache blanche, apparente, vers le

rétrécissement antérieur, sur le côté du disque, et une autre plus

bas sur le côté; base du prothorax étroitement bordé de blanc sur

les côtés et offrant une petite tache devant l'écusson. Ecusson très

petit, poncliforme. Elytres pas plus larges que le prothorax à leur

base, de la forme ovale-allongée de celles de A. Sem2]eri;\euvha.se

peu relevée et faiblement transversalement impressionée, avec des

lignes de points formant des stries très fines. Pattes longues et

peu fortes , surtout les antérieures ; les dernières un peu rugueuses
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à la base et très fortement dentées. Dessous des cuisses antérieu-

res, milieu du posternum, côtés du métasternum et des segments

abdominaux, à l'exception du deuxième, avec des poils blancs.

Un seul individu dans la collection Oberthür, marqué: Philip-

pines, Semper, Pulolatu (?).


